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2Introduction

Vous avez prévu de passer le test Bright ou vous allez le 
passer à nouveau ? Dans ce guide, vous trouverez des 
conseils pour vous préparer au mieux avant le jour de 
l’examen, une liste des points à revoir, ainsi qu’un accès 
vers une plateforme de tests Bright blancs. S’entraîner 
au test Bright, c’est l’une des clés du succès !
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4Réviser pour un test Bright

Vous souhaitez passer (ou passer à nouveau) un test Bright afin d’évaluer vos 
compétences en langue? Qu’importe votre niveau actuel, il est toujours bon de se 
préparer en amont à un examen. Alors n’oubliez pas de réviser un peu (ou 
beaucoup) avant de passer votre test Bright. Cela vous évitera les mauvaises 
surprises ou même les trous de mémoire causés par le stress ! Pour être au meilleur 
de vous-même le jour J, voici quelques conseils faciles à appliquer.

MULTIPLIER LES RESSOURCES D’APPRENTISSAGE

Souvent, les étudiants ont leur méthode d’apprentissage ou de révision préférée : 
une application de langue, des cahiers d’exercices, les listes de vocabulaire, etc. 
Pourtant, se contenter d’une seule ressource d’apprentissage, c’est prendre le 
risque de délaisser une partie de son apprentissage. Pour s’assurer de travailler 
autant la compréhension écrite qu’orale (ou l’expression écrite si vous passez le 
test Writing Solution, par exemple), il est recommandé de multiplier les plateformes 
d’apprentissage. 

Voici quelques exemples de ressources à explorer:
Les cours en ligne pour une approche complète

Les cahiers d’exercices pour travailler la grammaire et la conjugaison

Les livres audios ou les podcasts pour la compréhension orale

Les sites d’actualité étrangers pour la compréhension écrite

PARTIE RÉVISER POUR
UN TEST BRIGHT
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RÉVISER UN PEU TOUS LES JOURS

Une fois que vous avez rassemblé toutes vos ressources préférées, ne les laissez pas 
dans un coin ! C’est prouvé, notre cerveau oublie plus vite les informations qu’il 
n’entend qu’une seule fois. Pour être sûr de retenir sur la durée ce que l’on apprend, il est 
important de pratiquer tous les jours (même pour quelques minutes) et de répéter plus 
souvent les leçons les plus difficiles.

On ne vous dit pas de passer trois heures par jour à réviser avant l’examen (sauf si vous en 
avez envie), mais plutôt d’arriver à mêler vos révisions à votre quotidien. 15 minutes 
d’exercices sur une application en ligne, un podcast audio, un article lu dans la langue 
étudiée, et voilà : vous avez rafraîchi vos connaissances et votre cerveau vous en 
remercie.
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TRAVAILLER SUR SES POINTS FAIBLES

Sans surprise, la première cause de stress chez les étudiants qui passent un test, 
c’est de tomber sur LE sujet qu’ils ne maîtrisent pas. Pourquoi s’infliger ça, si on peut y 
remédier avant le grand jour ? Il est important de ne pas se contenter de revoir ce 
qu’on maîtrise déjà : insistez plutôt sur vos points faibles. Certes, il peut être 
compliqué de déterminer exactement où se situent nos faiblesses, mais une 
première piste serait de regarder quelles sont les erreurs qui reviennent le plus 
souvent dans vos exercices ou vos examens blancs.

Vous avez du mal avec la voix passive ? Vous confondez les adverbes de lieu ? 
Revoyez ces leçons-là plutôt deux fois qu’une, sans pour autant faire l’impasse sur 
le reste de vos révisions.
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PRENDRE DES COURS DE REMISE À NIVEAU

Enfin, la meilleure manière de s’assurer qu’on a le niveau avant de passer le test, c’est 
encore de vérifier avec un expert ! Offrez-vous quelques cours en ligne pour vérifier 
les bases et savoir où vous en êtes. Chez Global Lingua, nos professeurs 
connaissent bien le test Bright : ils pourront vous aiguiller vers les points à revoir et 
vous préparer à toutes les parties du test. 

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre test Bright, 
découvrez plus précisément ce qui vous attend le jour de l’examen. 
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Le test Bright offre une évaluation rapide et fiable des compétences linguistiques globales 
grâce à un questionnaire disponible entièrement en ligne. C’est simple, rapide, et les ré-
sultats sont immédiats. De nombreuses écoles, universités et employeurs utilisent le test 
Bright pour évaluer le niveau de leurs étudiants et employés.

STRUCTURE DU TEST

Le test se compose de deux parties : une partie pour évaluer la compréhension écrite, 
l’autre pour évaluer la compréhension orale. Chaque partie comprend 60 questions et 
la totalité du test dure entre 45 et 60 minutes. Avant le début du test, il est conseillé de 
s’installer dans un endroit calme dans lequel vous ne serez pas dérangé et pourrez 
rester concentré pour répondre aux questions. 

Attention, les questions sont chronométrées. Vous avez 45 secondes pour répondre aux 
questions de compréhension écrite et 60 secondes pour répondre aux questions orales. 
A tout moment, il est possible de mettre pause durant votre examen, mais dans ce cas, une 
nouvelle question apparaîtra lors de la reprise du test.

PARTIE TEST BRIGHT:
À QUOI S’ATTENDRE?
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TEST DE COMPRÉHENSION ÉCRITE

TEST DE COMPRÉHENSION ORALE

Pour la compréhension écrite, vous devrez répondre à des questions fermées à choix 
multiples et réponse unique. C’est-à-dire que vous avez trois choix de réponses, mais 
qu’une seule de ces réponses est correcte.

La partie de compréhension orale comporte 60 questions. Pour chaque question, un 
court clip audio est fourni. Il s’agit de l’écouter et selon ce que vous comprenez, choisir 
la réponse correspondante. Il est possible de réécouter le clip audio autant de fois que 
nécessaire, mais attention au chronomètre. Attention, il sera peut-être nécessaire de 
déduire la bonne réponse en recoupant les informations données.

Exemple

Complétez cette phrase : Elle est allée … marché.

a) Sur le
b) Au
c) Pour

La seule bonne réponse est la réponse b.

Exemple

Clip audio : “Le train de 7h45 pour Lyon partira de la voie 12.”

a) Le train de Lyon arrive à 7h45.
b) Le train aura 12 minutes de retard
c) Le train pour Lyon est sur la voie 12.

La bonne réponse est la réponse c.
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UNE FOIS LE TEST PASSÉ

Les résultats du test Bright sont immédiats et vous les verrez apparaître dès la fin du 
test. Vous verrez combien de fautes vous avez faites, ainsi que votre note. Il est possible de 
demander la liste de vos fautes à l’administrateur du test.

A noter que le test Bright n’est pas un test qui requiert une note minimum pour être réussi : 
la note à atteindre varie selon les exigences des écoles ou des employeurs. 

Si vous n’avez pas atteint la note nécessaire ou attendue, il est possible de repasser 
le test après 30 jours. Si vous ratez le test une deuxième fois, il faudra attendre 90 jours 
pour le passer à nouveau. Ces délais sont importants : ils permettent aux candidats 
de travailler sur leur niveau et de réviser plus intensément avant le prochain test. Certaines 
personnes choisissent de prendre des cours en ligne pendant ce délai.

BRIGHTLANGUAGE : QUEL TEST CHOISIR ?

Test Bright
Questionnaire en ligne composé de deux parties (écrit / oral) de 60 questions chacune et d’une durée 
totale de 45 à 60 minutes.

Writing Solution
Permet d’évaluer les compétences d’une personne destinée à faire des tâches rédactionnelles. Il s’agit 
d’un test Bright en ligne (40 minutes environ) accompagné d’un test d’expression écrite (30 min)

Test BLISS
Parfait pour évaluer ses compétences orales, le test BLISS associe une évaluation en ligne (com-
préhension écrite et orale) et un test de communication orale par téléphone ou Teams.

Five Stars
Idéal pour les entreprises, ce test est la solution complète pour évaluer les compétences globales de 
ses employés. Il consiste en un test en ligne (compréhension écrite et orale), un test d’expression 
écrite ainsi qu’un test d’expression orale reposant sur une interaction directe avec des experts natifs 
de la langue.
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Test Bright

Writing Solution

BLISS

Five Stars

Compréhension 
écrite

Expression 
orale

Compréhension 
orale

Expression 
écrite
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PARTIE LES POINT
À RÉVISER

COMPRÉHENSION ÉCRITE

Évidemment, il est impossible de connaître en avance les questions exactes que vous 
aurez lors de votre test Bright. Par contre, il est possible de se concentrer sur les points 
de grammaire et de conjugaison qui seront sûrement abordés, et donc, de les réviser 
plus en profondeur. 

Pour vous donner un coup de pouce lors de vos révisions, nous avons rassemblé pour 
vous les différentes notions à revoir avant de passer le test Bright.

3
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Révisez bien la conjugaison des verbes, au singulier et au pluriel.

Exemple : Ils mangent à la cantine ce midi.

L’accord du verbe avec le sujet

Attention à l’accord du participe passé, surtout avec le verbe avoir.

Exemple : Les fleurs que ma voisine a plantées sont magnifiques.

L’accord du participe passé

C’est quand on utilise un participe présent précédé de la préposition en. Attention 
à bien orthographier le participe présent, qui est invariable.

Exemple : Les fleurs que ma voisine a plantées sont magnifiques.

Le gérondif

Cela sert à exprimer une obligation ou un ordre. Attention, on n’ajoute pas de “s” à 
la terminaison de la 2e personne du singulier des verbes du 1er groupe, sauf s’il faut 
faire une liaison.

Exemple : Vas-y, cours !

L’impératif présent et passé

Utilisé pour exprimer un désir ou un souhait.

Exemple : J’aimerais bien devenir vétérinaire.

Le conditionnel

Il faut évidemment réviser la conjugaison de tous ces temps.

Le présent de l’indicatif, le futur simple, le passé composé, 
le plus-que-parfait, l’imparfait, etc

CONJUGAISON
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Elle se construit avec : verbe + (déterminant) + nom, ce qui donne “avoir l’air”, 
“élever le ton”...

Exemple : Nous nous dirigerons vers le sud.

La locution verbale

Un verbe pronominal est toujours précédé d’un pronom personnel conjoint, et “se” 
ou “s’” à la forme infinitive, comme pour “se lever”. 

Exemple : Les fleurs que ma voisine a plantées sont magnifiques.

Le verbe pronominal

 Cela consiste à rapporter les propos de quelqu’un en d’autres mots (c’est-à-dire, 
de le reformuler). 

Exemple : Il m’a dit qu’il s’occuperait d’envoyer les contrats.

Le discours indirect

Important pour assurer la logique interne d’un texte et d’un discours. 

Exemple : Elle ne veut pas que j’y aille.

La concordance des temps

Elle se construit avec l’auxiliaire être et le participe passé du verbe.

Exemple : Anne signe le contrat -> Le contrat est signé par Anne.

La voix passive

Il permet d’exprimer un fait pensé, envisagé ou imaginé. Certains verbes comme 
“aimer que” ou “vouloir que” commandent l’emploi du subjonctif. 

Exemple : Je veux que vous partiez.

Emploi du subjonctif
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Elle se fait d’abord par un verbe conjugué, mais aussi par l’utilisation de 
connecteurs temporels comme des adverbes, des prépositions ou des 
conjonctions de subordination. 

Exemple : Il n’ira pas en cours demain.

GRAMMAIRE

Les prépositions

La préposition est un mot de liaison invariable, comme 
“sur”, “chez”, au-dessus de”, “loin de”, etc. 

Exemple : Il habite près de la mer.

Les pronoms

Ils peuvent être simples ou complexes, féminins, masculins, singuliers ou pluriels, 
à la 1e, 2e ou 3e personne. 

Exemple : Chacun est libre de ses choix.

Les pronoms indéfinis

Comme le nom l’indique, les pronoms indéfinis sont employés pour désigner des 
êtres ou des choses dont on ne précise pas l’identité ou le nombre.

Exemple : Quelqu’un a pris mon parapluie.

Les pronoms compléments d’objet indirects

Les pronoms “me, te, le, la, nous, vous, les” peuvent remplacer des prénoms de 
personnes ou d’objets.

Exemple : Me conseilles-tu ce livre? Oui, je te le conseille.”

L’expression des dates

C’est une compétence essentielle pour un étudiant mais aussi pour un 
professionnel, notamment pour organiser des réunions.

Exemple : Nous rencontrons la firme vendredi 21 septembre.

L’expression du temps
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Adverbes de quantité

Ces adverbes sont invariables et expriment une quantité ou une intensité : à peine, 
à peu près, assez, aussi, autant, beaucoup, bien, combien, davantage, environ, fort, 
intensément, moins, peu, plus, presque, si, tant, tellement, très, trop, etc. 

Exemple : Elle devrait travailler moins et profiter plus.

Adverbes de manière

Ils se terminent souvent par -ment, comme adroitement, agréablement, 
effrontément, gauchement, inopinément, joyeusement, lentement, 
savamment, sauvagement, rapidement, etc. Attention à l’orthographe 
quand il faut doubler le me, comme pour savant -> savamment. 

Exemple : Le chien a joyeusement attrapé la balle.

Les pronoms possessifs

Ils permettent d’indiquer la possession ou un lien particulier.

Exemple : Mes parents sont partis en vacances hier. Comment vont les tiens?

La phrase interrogative

Il est nécessaire de connaître les façons de poser une question : en inversant le 
pronom et le verbe, en ajoutant l’expression “est-ce que” au début de la phrase, en 
ajoutant un pronom interrogatif après le verbe, ou en ajoutant un mot interrogatif en 
début de phrase, suivi d’une inversion du sujet et du verbe. 

Exemple : Quelle robe préfères-tu?

Prépositions + noms

Certains noms nécessitent des prépositions.

Exemple : C’est un job en or auquel il va à bicyclette.

Les pronoms relatifs

Ils introduisent une subordonnée relative et peuvent avoir plusieurs fonctions : 
sujet de la phrase subordonnée, complément direct du verbe, attribut du sujet, etc.

Exemple : Nous mettrons en place les améliorations qu’ils ont proposées.
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Le pronom relatif “dont”

C’est un mot qui remplace un nom (que l’on appelle antécédent) afin d’introduire 
une subordonnée relative. Il peut s’agir d’un complément 
indirect du verbe, complément de l’adjectif ou du nom. 

Exemple : Le livre dont vous êtes le héros.

Tout : pronom et déterminant

Tout, tous et toutes sont des pronoms indéfinis, tandis que tout, toute, tous et toutes 
sont des déterminants quantitatifs.

Exemple : Tout conseil n’est pas bon à prendre.

Les pronoms démonstratifs

Dans une phrase, ils remplacent le nom de ce qu’on veut montrer. A ne pas 
confondre avec les déterminants démonstratifs.

Exemple : Celle qui a trouvé les clients devrait signer le contrat.

Expressions idiomatiques

Ce sont des locutions particulières à une langue et qui portent un sens par son 
ensemble et non pas par chacun des mots qui les composent. C’est-à-dire que si 
on la traduit mot pour mot, cela ne veut pas dire grand chose, mais l’expression 
globale est connue.

Exemple : Avoir quelque chose sur le bout de la langue = Ne pas réussir à se 
remémorer quelque chose, alors que le souvenir semble si proche.
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Il est plus difficile d’énoncer les points à réviser pour la compréhension orale. On 
vous recommande d’écouter le plus de dialogues possible et d’apprendre à bien 
cerner les nuances du langage.

La bonne réponse est la réponse c), mais il faut faire attention aux nuances. Il est 
vrai que Jean ne veut plus négocier pour l’instant, donc la réponse a) semble bonne. 
Mais il faut noter la présence de “tant que”.

Qu’avez-vous compris ?

• Jean ne veut plus négocier avec le client.

• Le client a banni les produits toxiques de leur production.

• Jean souhaite que le client bannisse les produits toxiques.

COMPRÉHENSION ORALE

Exemple : “Jean ne continuera pas les négociations tant que le client n’aura 
pas banni ces produits toxiques de sa production”.
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PARTIE
TEST BLANC

4

Avant de vous lancer dans le véritable test Bright, nous vous proposons de vous 
entraîner avec un test blanc. Ainsi, vous saurez exactement à quoi vous attendre 
le jour J. Nombre de questions, temps alloué, précisions des réponses, type de 
questions… Vous ne serez pas pris·e au dépourvu ! 

Dès la fin du test blanc, vous aurez vos résultats, ainsi qu’une correction de chaque 
question erronée. Ainsi, vous saurez exactement pourquoi vous avez manqué une 
question et serez sûr de ne plus faire la même erreur.

Désormais, vous avez toutes les cartes en main pour réviser de manière efficace 
avant de passer ou repasser le test Bright. Et si avant le jour J, vous avez encore 
quelques doutes, n’hésitez pas à prendre quelques cours en ligne pour vérifier 
votre niveau.

Entraînez-vous au test Bright en faisant nos 
examens blancs, disponibles sur Test Lingua.
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